
Rencontre avec…………………….          Jacky RANTIAN 
 

 

L’Histoire d’un éducateur passionné…… 

 « Je suis né le 13 Mai 1951 à Brive et j’ai été joueur de niveau régional. Le 
Football c’est un parcours d’Educateur ». 

 Arrivé en 1974 comme joueur à Ste Féréole, dès 1976, je m’occupe d’une équipe 
de jeunes. 

 En 1978, les dirigeants souhaitent que je prenne en main l’équipe première. 

 Après une année difficile, je décide de suivre les formations mises en place par 
le District : 

- Initiateur I à 28 ans 
- puis Initiateur II 
- et à 32 ans, Brevet d’Etat de Football encadré par Jean-Paul DAYDE et Jean-

Marie LABORDE. 

Je vais être entraîneur de la Ste Sportive de Ste Féréole de 1978 à 1999,  
avec en parallèle pendant 10 ans, la responsabilité d’une équipe de jeunes. 
 Un club dans la tradition des clubs de village des années 70/90, où l’homme 
avait sa place dans l’association tant qu’il respectait ses règles, et où, le respect des 
anciens (joueurs et dirigeants) était la pierre angulaire du bon fonctionnement du club. 
 
 En 1999, je signe à l’Etoile de Brive et m’occupe des 17 ans honneur deux 
saisons. En 2001, nous accédons au plus haut niveau National. La Saison 2001/2002 
passée au plus haut niveau, a énormément apporté aux joueurs, mais aussi à 
l’entraîneur ! 
  
 En 2002, je signe à Tulle pour m’occuper de l’équipe première. J’ai la confiance 
des dirigeants pendant deux saisons. 
 A l’orée de la 3ème, changement de Président qui dixit ses paroles « ne 
reconduira pas mon contrat ». 
 Je garde un très bon souvenir de ce club et de la majorité de ses dirigeants. 
C’est clair, net, rigoureux et avec des conditions d’entraînements supérieures, on aurait 
pu faire encore mieux. 
 



 Retour à l’ESA Brive de 2004 à 2007, je m’occupe des 17 ans honneur avec 
toujours autant de plaisir à entraîner cette catégorie exigeante, mais tellement 
intéressante. 
 
 2007/2008, j’entraîne l’équipe C de l’Etoile en partie, pour ne pas dire en 
majorité, formée des 18 ans issus de la saison précédente. 
 Avec cette équipe de « minots », nous gagnons la Coupe de la Corrèze Sénior. 
Ma 2ème Coupe après Ste Féréole en 1996. 
 
 De 2009 à 2012 j’ai en échange, la charge de la 1ère (DHR) de l’ESA Brive. 
J’arrête à la fin de l’année 2012, en désaccord avec la direction du club. 
 
 En 2012, je rentre à la Commission Technique du District et à l’Amicale des 
Educateurs de la Corrèze. 
 
 Depuis mon arrêt en tant que « coach », mes occupations se partagent entre : 

- la pétanque 
- le vélo 
- la pêche à la truite 
- et à chaque fois que je peux, je vais voir des matches de Foot, mais bien sûr 

aussi de Rugby. 
 

 
 

 


